20, 21 ET 22 MAI 2017

Où :

Hôtel Delta
Centre des Congrès
1620 rue Notre-Dame-Centre,
Trois-Rivières, Qué. G9A 6E5
1-819-376-1991

Horaire :
Vendredi 19 mai 2017
Samedi 20 mai 2017

Partie homologuée : 20 h 00
1re partie : 10 h 30
2e partie : 14 h 30
Finale classique : 19 h 00

Dimanche 21 mai 2017 3e partie : 10 h 30
4e partie : 14 h 30
Lundi 22 mai 2017

Bénévoles recherchés :
Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles afin de
compléter son équipe de correcteurs et de ramasseurs. Si l’expérience vous intéresse, communiquez avec Angèle Courteau
au :
angelecourteau@gmail.com
ou par téléphone au
819 373-1052
Itinéraire :
En provenance de Montréal ou de Québec, par l’Autoroute 40,
prendre la sortie 199 vers le centre-ville. Descendre la rue StRoch vers le fleuve jusqu’à la rue Notre-Dame Centre. Tourner
à gauche et l’hôtel est immédiatement sur la gauche. La majorité des stationnements municipaux et dans les rues sont permis
lors des week-ends.

5e partie : 10 h 30
Coupe Guillotine : 14 h 00
Palmarès et prix de présence : 14 h 30

Coût :
Jusqu’au 21 avril

À compter du 22 avril

Adultes

85,00 $

115,00$

Espoirs

42,50 $

67,00$

Cadets et Juniors : Gratuit
Faites parvenir votre inscription (nom, club, numéro de membre,
classe, série, numéro de téléphone et courriel) par la poste, accompagnée d’un chèque daté du jour de l’envoi et libellé à l’ordre
de FQCSF à l’adresse suivante :
Angèle Courteau
1641 St-Alexis
Trois-Rivières
Québec
G8W 2C9
Afin d’aider les organisateurs à planifier la partie homologuée du
vendredi soir, indiquez sur votre fiche d’inscription si vous désirez
jouer ou aider au ramassage ou à la correction. Pour les joueurs,
des frais de 4,00 $ seront payables sur place.

Nom : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
No membre : ______________ Club : ___________
Classe : ______________ Série : ______________
No de téléphone : ____________________________
Je prévois être à la partie homologuée du vendredi soir :
Non ________
Jouer ____

Mars 2017

Oui ________ et je désire

Ramasser ____

Corriger ____
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